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Adji Oteth AYASSOR 
DECRET No 2009 -004 1 PR du 14 I011 09 fixant les 
primes et indemnites du personnel enseignant et 

assimile des Universites du Togo 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

/ - Prime de recherche et de bibliotheque .. : 40 000 Flmois 

( Art. 2 : Le b e n e f ~ e  des rndemnites prevues a I'article 
Ier du present decret n'est pas applicable au personnel 
relevant de I'Asslstance Technique b\laterale, ce person- 

I 
nel etant regi par des conventions speclales. 

Sur le rapport conjoint du rninistre de I'Enseignemerlt superieur et de la ( 1  Art. 3 : Le decret no 91-187 du 16 juillet 1991 instituant des 
Recherche, du ministre de I'Economie et des Financeset du ministre de I illdemnites pour personnel enseignant et assimile de 
la Fonction publique et de la Reforme administrative ; I I'Universite du Benin eSt abroge. 

Vu I'ordonnance no 1 du '4 janvier 1968, portant sfatut general des 
fonctionnaires de la Republique togolaise , 

Vu la loi no 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des unlversltes 
du Togo, mod~fiee par la lo1 no 2000-002 d u  11 janvier 2000 , 

Vu la loi no 2000-016 du 1"' septembre 2000 portant statut special du 
personnel enseignant de I'enseignement superieur du Togo ; 

Vu le decret no 61-25 du 16 mars 1961 fixant le regime des remunera- 
tions des fonctionna~res et les textes modificatifs subsequents ; 

Vu le decret no 61-26 du 16 mars 1961, portant le reglement sur le solde 
et les allocations accessolres accordees aux fonctlonnatres de la 
Republique togolalse . 
Vu le decret n" 2008-090lPR du 29 ju~llet 2008 portant organlsation des 
departements min~steriels . 
Vu le decret no 2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomlnatlon 
du Premler minlstre , 

Vu le decret no 2008-1 22lPR du 15 septembre 2008 portant composl- 
tlon du gouvernement , 
Le Consell des mlnistres entendu ; 

DECRETE : 

Article premier : II est fixe au benefice du personnel 
enseignant .et assimile des Universites du Togo des 
primes et indemnites dans les conditions ci-apres : 

. , Professeur Titulaire : 

...................... - Indemnite de logement : 40000 Flmois 
- Prime academique ............................ : 135 000 Flmois 
- Prime de recherche et de bibliotheque :. : 50000 Flmois 

m 

Maitre de Conferences et Professeur Agrege 

- Indemnite de logement ....................... .: 40 000 Flmois 
- Prime academique ................................ : 105 000 Flmois 
-Prime de recherche et de bibliotheque ...... : 50 000 Flmois' 

m 

Maitre Assistant 

- lndemn~te de logement ....................... : 40 000 Flmois 
.............................. - Prime academique : 65 000 Flmois 

..... - Prime de recherche et de bibliotheque 50 000 Flmois 
m 

Assistant 
- Indemn~te de logement ........................ : 40 000 Flmois 

.... - Prime de recherche et de biblioth8que : 40 000 Flmois . 
Assistant Delegue 

- lndemnite de logement .......................... : 40 000 Flmois 

)I Art. 4 : Le ministre de I'Economie et des Finances, le 

/ i  ministre de I'Enseignement superieur et de la Recherche 
I et le ministre de la Fonction publique et de la Reforme 

'I administrative, sont charges chacun en ce qui le concerne. 
1 1  de I'execution du present decret qui prend effet a compter 
' I  

I I du 1" janvier 2009. 

I i Fait a Lome, le 14 janvier 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le m~nistre de I'Economie et des Finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009 - 005 1 PR du 14 janvier 2009 determinant 
le cadre juridique du personnel de surveillance de 
I'administration penitentiaire et en fixant le statut 

LE PRESIDENT DE LA REPLIBLIQUE, 

Sur le rapport conjo~nt du Garde des Sceaux, m~nistre de la Justlce charge 
des Relations avec les lnst~tut~ons de la Republique et du rninistre de la 

" F ~ c t i o n  publ~que et de la Reforme admlnlstrat~ve, 

Vu I'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut general des fonc- 
tionnaires de la RIpublique togolaise ; 
Vu le decret no 69-113 du 28 mai 1969 portant modalites communes 
d'application du statut general de la fonction publique ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat et des ministres ; 
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation des 
departements ministeriels ; 
Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

I Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composi- 
I tion du gouvernement ; 

Vu l'avis du conseil sup6rieur de la fonction publique ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Le present.decret determine le cadre 
juridique du personnel de surveillance de I'administration 


